PROGRAMME DE FORMATION

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE A PERSONNE—SSIAP1

ProLive Formation SARL
Arenberg Creative Mine
Rue Michel Rondet
59 135 Wallers Arenberg
03.59.05.54.34

2022
Durée 70 heures
ou 10 jours
Tarif : 1200€ H.T

Public : tout public
adulte
Pré-requis :
- Aptitude médicale
- Être titulaire du
diplôme SST
- Réussir l’évaluation d’entrée sur la
capacité à retranscrire des anomalies
sur une main courante.

Accessibilité des personnes en situation de
handicap

OBJECTIF

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas d’incendie.
Ils doivent donc être capable de :
-Mettre en œuvre la prévention incendie,
-Sensibiliser les employés,
-Entretenir le matériel concourant à la sécurité incendie,
-Alerter et Accueillir es secours,
-Evacuer le public,
-Intervenir rapidement face aux incendies
-Mettre à disposition les moyens de secours et de mise en sécurité,
-Assister les personnes dans le besoin.
METHODES PEDAGOGIQUES

- Vidéo projecteur, tableaux, registres
et documents sécurité,
- Pratique : extincteurs avec
simulateur de feu pour manoeuvre

Conforme au programme défini par l’arrêté 2005 du 2 mai 2005 de Ministère
de l’Intérieur.
- Le feu, comportement au feu des matériaux,
- Principe de classement des établissements,
- Fondamentaux et principes généraux
de sécurité incendie,
- Desserte des bâtiments, cloisonnement, désenfumage,
- Evacuation du public et des occupants,
- Eclairage de sécurité, installations
électriques,
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ÉVALUATION
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d’extinction, postes radio, panneau de
simulation de système de sécurité
incendie (SSI)
-Visite d’établissement

- Ascenseurs et nacelles,
- Installations d’extinction automatique,
colonnes sèches et humides, système
de sécurité incendie
- Le service de sécurité, le poste de sécurité,
- Consignes et main courante, ronde,
surveillance,
- Mise en oeuvre des moyens d’extinction,
- Appel et réception des secours publics,
- Visites applicatives,
- Mise en situation d’intervention

Epreuves : QCM informatisé, ronde de sécurité,
incendie, validation si les 2 UV sont acquis. QCM :
minimum 12/20, pratique : Apte ou Inapte

